PLAN DE RÉUSSITE SCOLAIRE – CALENDRIER DES OPÉRATIONS
PÉRIODE DU
1ER AVRIL 2013
AU
31 MARS 2014
(ANNÉE FINANCIÈRE POUR LA REDDITION DE COMPTE DU PRSEPN
1ER AVRIL 2013

30 AVRIL 2013

Le comité du Plan de
Réussite et/ou la
direction réunit
l’équipe école pour
faire le bilan de
l’application des
moyens élaborés dans
le Plan pour l’année
financière (31 mars
2012 au 1er avril 2013).

JUIN 2013

SEPTEMBRE –OCTOBRE 2013

Épreuves régionales
standardisées

L’Institut Tshakapesh remet
aux écoles les Indicateurs de
rendements suivants :
Taux de diplomation
(MELS juin 2013)
Taux de Rétention
scolaire (clientèle juin
2013 versus clientèle
au 30 septembre
2013*)
Taux de réussite aux
épreuves régionales
de juin 2013
Taux de fréquentation
scolaire de septembre
2012 à juin 2013

Épreuves ministérielles
obligatoires
Épreuves uniques du
MELS

Le comité du Plan
et/ou la direction de
l’école complète le
rapport annuel en vue
de la reddition de
compte pour l’année
financière du 31 mars
2012 au 1er avril 2013.

Date limite pour la
transmission du
Rapport annuel
couvrant la période
financière du 31 mars
2012 au 1er avril 2013
à l’Institut
Tshakapesh.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
SCOLAIRE
L’équipe école met en
œuvre les moyens
adoptés dans le Plan de
Réussite
L’équipe école participe
activement au PRSEPN

L’animation à la vie
étudiante transmet les
rapports d’activités
(fréquentation/activité)

À l’aide des indicateurs de
rendement, l’équipe école ou
le Comité du Plan apporte les
Le comité du Plan ou
derniers ajustements au Plan
l’équipe école débute la de réussite pour l’année
révision du Plan de
scolaire 2013-2014.
réussite en prévision de Début de la mise en œuvre
l’année scolaire 2013des moyens établis dans le
2014
Plan de réussite 2013-14.

Le Plan de Réussite de
l’école pour l’année
scolaire 2013-14 est
transmis à l’Institut
Tshakapesh.

*

Il est primordial que la ressource école mandatée pour la saisie des données dans GPI respecte les dates limites du calendrier.

**

Formulaires PDF fournis par l’Institut Tshakapesh

31 MARS 2014

1 ER AVRIL 2014

Fin de l’année
financière PRSEPN

Le comité du Plan de
Réussite (ou la
direction) réunit
l’équipe école pour
faire le bilan de
l’application des
moyens élaborés dans
le Plan pour l’année
financière (31 mars
2013 au 1er avril 2014)
et complète le
Tableaux d’analyse des
Objectifs**.

Le comité du Plan et/ou
la direction de l’école
complète le rapport
annuel en vue de la
reddition de compte
pour l’année financière
du 31 mars 2013 au 1er
avril 2014.

30 AVRIL 2014

Date limite pour la transmission du Rapport
annuel couvrant la période financière du 31
mars 2013 au 1er avril 2014 à l’Institut
Tshakapesh.
Le rapport annuel comprend le Formulaire
PDF** et les annexes suivantes :
Tableaux d’analyse des objectifs
Indicateur de rendement -Taux de
diplomation (MELS juin 2013)
Indicateur de rendement -Taux de
Rétention scolaire (clientèle juin
2013 versus clientèle au 30
septembre 2013*)
Indicateur de rendement -Taux de
réussite aux épreuves régionales de
juin 2013
Indicateur de rendement -Taux de
fréquentation scolaire de septembre
2012 à juin 2013
Bilan des activités de la vie étudiante

